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Actuellement les ballons de sport resultant de 1 r assemblage

par coutures de panneaux en cuir prealablemeiit dgcoupes en

forme.

Ces ballons sont d fun prix.61eve en rais.on de l'epaisseur

5 de cuir requise et 1 1 approvisionnement en de tels cuirs est

de plus en plus difficile.

On a bien realist des ballons par moulage de caoutchouc sur

une carcasse en fibre de polyamide, mais ces ballons ne peuvent

servir qu'a I 1 initiation des joueurs et aux enfants; ils ne

10 sont d'ailleurs pas homologues par la tres grande majorite des

Federations sportives, parce que manquant de souplesse.

La presente invention a pour objet de pallier cette situa-

tion. Elle consiste a maintenir I'assemblage de panneaux par

coutures pour beneficier de la souplesse et 4e l'obtention de

15 la forme desiree, mais a decouper ces panneaux dans un complexe

prefabrique resultant de l 1 assemblage par collage d'un tissu

non extensible recouvert d'un rev&tement de matiere plastique

expansee et d'un compound a base d'un melange de fibres de

diverses natures assemblies par un liant.

20 Ce compound constituant la doublure interieure est
.
avantageu-

sement du type de celui connu dans le commerce sous la designa-

tion w KATiFF 105 " et compose de fibres syntbetiques, de

laine cellulosique et de coton brut, le tout assemble par un

liant chimique, ce compound presentant dans le sens transversal

25 Me resistance de 35 kp et en diagonaleune resistance de 29 kp

avec des allongement s correspondants de 16% dans le sens

transversal dt de 34# en diagonale.

Le tissu dont l'enduction en matiere plastique expansee cons

titue la surface externe du ballon est avantageusement compose

30 d'une toile non ou peu extensible, tel qu ren coton, recouverte

de polychlorure de vinyl expanse.

Quant au. liant utilise pour assurer 1 *asoemblage des deux

elements precites il est & base de latex pur. .

Les ballons realises de faqon conventionnelie. par l'assembla-

35 par coutures de panneaux decoupes en forme dans ce complexe

ae revelent a 1 'usage comme presentant des proprietes remarqua-

bles et ahsolument inattendues. Ces proprietes sont en effet

comparables a celles du cuir aussi bien en tant que souplesse

que rebond, y compris m£me fcn temps qu 'aspect et toucher,

40 avec, en. outre, l'avantage d'etre impermeables a I'eaujdonc de
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ne pas augmenter de poias par temps de pluie ou de terrains

mouiiles ou humides.

L 1 invention vise done, a titre de produit iniustriel nouveau\

tout ballon de sport, quelle que soit la discipline a laquelle

il s'adresse, ayant une telle composition.
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1.- kode de constitution d'un ballon de sport, caracterise en

ce que l 1 assemblage habituel par coutures de panneaux en forme

etant- conserve, ces panneaux sont dScoupes dans un complexe

5 prifabrique resofflmnt de l 1 assemblage par collage d'un tissu

non extensible recouvert d*un revStement de mati&re plastique

expansee et d'un compound a base d'un melange de fibres de

diverses natures assemblies par un liant.

2.- Mode de constitution d'un ballon de sport selon la reven-

10 dication 1, caracterise en ce que le complexe dans lequel sont

decoupes les panneaux est forme d'un tissu inextensible ou peu •

extensible,tel qu'en coton , qui,enduit de polychorure de vinyl

expans6,est colle au moyen d'un liant a base de latex pur sur
.

un compound de fibres synthetiques , de laine cellulosique et

15 de coton brut assemblies par un liant chimique.

Ballon de sport realise suivant la revendication 1.
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Abstract (Basic) : BE 684906 A
(a) Manufacture of an inflatable play-ball, comprising
(b) A bladder impervious to air, around which are -

(c) a carcase of reinforcing cords and
(d) an outer casing of panels of vulcanised rubber.
The ball is strong and cheap to make.
(b) is made of rubber and has an inflation valve fitted and may be
coated with uncured vulcanisable rubber onto which (c) may be wound
to form a layer of uniform thickness and the whole cured; pieces of
vulcanised rubber sheet stuck on to form (d)

.

(d) may be cut from a flat sheet of vulcanised rubber, or from
uncured rubber, which is given a domed shape during the curing process,
to fit (b) and (c)

.
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